ERA EUROPE : Quelle surface pour 200.000€ ?
Dans les capitales des pays où ERA est présent

Sur les principales capitales européennes couvertes par le réseau, Sofia est la capitale la moins
chère. Avec un prix au m² de l’ordre de 767 €, on peut acquérir pour 200.000 € une surface
résidentielle de 260 m². Ce prix au mètre carré descend à 447 € à l’échelle nationale.
La tendance se remarque aussi en Turquie, où on peut obtenir avec 200.000 € une surface de
176,5 m². C’est le pays qui connaît le marché le plus dynamique du moment. Le prix a
quasiment doublé en un an : +94,9 % !
Berne et Paris respectivement à 9800 € et 8940 €, sont en fin de ce classement, car les prix
appliqués sont les plus élevés.
À titre indicatif, le prix au mètre carré à Londres (où ERA n’est pas présent) est au-dessus de
la barre des 10.000€ et peut facilement monter à 20.000 € le mètre carré.
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À propos de ERA
Créé en 1972 aux États-Unis, ERA est l'un des plus importants réseaux de franchise d'agences immobilières dans le monde. Présent dans
près de 35 pays, il emploie plus de 32 000 collaborateurs dans plus de 2 300 agences. En Europe, le réseau est présent dans 14 pays avec 1
100 agences, dont 380 en France. ERA Immobilier est certifié par le Bureau Veritas pour ses services et ses engagements envers ses
franchisés. Le réseau est membre de la FFF (Fédération Française de la Franchise), et adhérent à la FNAIM (Fédération Nationale de
l’Immobilier). François Gagnon est Président de ERA Europe et ERA France.
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